L’ AIDE AUX DEVOIRS
 « Apprendre à apprendre », pour rendre les

apprentissages plus performants
 C’est-à-dire apprendre « à faire exister dans sa tête ».

Pour comprendre et mémoriser il faut au préalable
percevoir et se mettre en projet de faire exister dans sa
tête, ( = « Evoquer »).

Que sont les images mentales?
 Il existe différentes images mentales en fonction de notre profil :
 Pour les auditifs : l’image mentale est constituée par un son réentendu

( voix de l’enseignant ou sujet lui-même qui retient ce qu’il se dit à luimême)
 Pour les visuels : c’est la photo que l’on se représente du mot et donc sa

signification ( forme , couleur…)
 Pour les kinesthésistes : les images mentales sont créées à partir de la

manipulation, du toucher, du ressenti
 Et nous sommes souvent un joyeux mélange de tous ces profils!

La mémorisation
Plusieurs étapes nécessaires :
• L’attention : elle est à l’origine de toute activité
intellectuelle et conditionne la saisie des
informations
C’est diriger son attention vers….
o
o
o
o

Toucher
Voir
Entendre
Lire dans sa tête ou à haute voix

C ’est être en mesure de faire des liens ( trier, ordonner) avec ce que l’on sait déjà et
comparer

• La perception : elle repose sur nos 5 sens
o Percevoir
o
o
o
o
o
o

C’est plus que voir, c’est regarder
C’est plus qu’entendre c’est écouter
C’est plus que sentir c’est ressentir
C’est plus que goûter c’est déguster
C’est plus que toucher c’est palper
Repose sur une attention sélective

Étapes nécessaires à la
mémorisation
 La mise en projet
o

C’est percevoir avec le projet de faire exister dans sa tête pour mémoriser réfléchir comprendre et
faire des liens ( comparer trier ordonner)
o Et apprendre à s’adapter aux modèles mentaux de l’enfant

 L’évocation ( activité mentale d’appropriation de

l’objet de perception)
Il existe 4 façons d’évoquer






L’évocation visuelle pure : on se remémore l’image mise dans notre tête ( photo de l’image ou du
texte) et on peut l’associer au son
L’évocation auto visuelle : le sujet se met en scène lui-même et se revoit lui-même en train de donner
l’info. L’info peut avoir été écrite par sa propre main et il la revoit écrite
L’évocation auditive pure : le sujet rééntend la voix de la personne qui a donné l’info . Si info a été lue
il s’entend se dire l’info
L’évocation auto auditive : c’est le sujet qui s’entend lui-même dire l’info
La gestion mixte : il y a toujours un type d’évocation qui prime
Pour certains l’image amène le son et pour d’autres ce sera le son qui servira de support à l’image

 L’image peut précéder le son :

(Évocation visuelle)
Avoir l’image du mot
(objet, dessin, image)

 Le son peut servir de support

à l’image (évocation auditive)

 l’évocation
 elle est simultanée ou différée si les informations nécessitent un temps de

réflexion pour prendre place dans la tête du sujet à qui elles sont destinées
 Les évocations seront visuelles auditives ou mixtes
 Elles permettent le codage et assurent l’accomplissement de la tâche

 donc nécessité d’ apprendre à faire exister

dans sa tête » pour accomplir une tâche:
 En enregistrant des images visuelles ( en revoyant dans sa tête)
 Ou bien en enregistrant des images auditives ( en réentendant en se redisant

dans sa tête)

Dernière étape nécessaire à la
mémorisation
 La vérification
permet d’avoir un feed back sur ce que l’on a mis en mémoire, ce que
l’on a évoqué. C’est faire ressurgir ce que l’on a mis en mémoire .
Cette tâche peut incomber à l’enfant s’il est autonome ou à
l’accompagnant ( parent, adulte intervenant auprès de l’enfant)
Mais n’oubliez pas l’enfant a besoin d’être entouré, encadré mais pas
assisté!

En pratique : percevoir, évoquer,
« mettre dans sa tête »
• Évoquer c’est faire exister dans sa tête ce que nous avons vu,

entendu, touché, c’est faire revivre mentalement quelque chose
que nous venons de vivre, à l’instant, la veille ou longtemps
auparavant.
• Evoquer c’est revoir « dans sa tête », « dans son cerveau » quelque

chose que nous avons décidé de retenir. C’est se donner une image
visuelle ou auditive ( ou ressentie).

Apprendre dans l’interaction, le plaisir et au quotidien
• On ne retient que ce qu’on évoque et on ne peut
évoquer que si on a une connaissance du monde
réel, du concret
• Apprendre cela commence donc par expérimenter
dans le vécu en situation, au quotidien et dans l’
interaction

• Dans le plaisir et par le jeu
• Découvrir en s’amusant la langue et le monde
environnant ,

Premières découvertes
 Raconter et lire des histoires à l’enfant dès son
plus jeune âge, et continuer… Elles stimulent sa
mémoire, sa réflexion, son imaginaire, permettent

de faire du lien avec son vécu et de le familiariser
avec l’implicite ( ce qui peut être déduit)
 découvrir l’espace, le temps en jouant et toujours
verbaliser ( dessus, dessous, sous, devant derrière)
 Confectionner un calendrier et un cahier de vie

Faire « exister dans sa tête » grâce à la lecture et par le jeu
• Le plaisir d’apprendre et de « faire exister dans sa tête » par le jeu
La découverte des sons de la langue - la mise en place précoce du LPC permettra en plus
à l’enfant de se constituer une grille phonétique et de bonnes représentations
phonologiques, ce qui facilitera l’entrée dans la lecture et le passage à l’écrit ( lien
phonème – graphème) ➢ Quelques idées de jeux
Le jeu de l’oie des sons
➢

Le plaisir de découvrir la langue…
✓ Du son au mot
✓ Association du mot, à l’image visuelle de ce qu’il représente, pour en retrouver la

structure phonétique
✓ Pour les sentiments aider l’enfant à mettre « dans sa tête des émotions » ne pas
hésiter à mettre des mots sur le ressenti par l’enfant de ces émotions

kkk

Et toujours découvrir la langue dans le plaisir

 Des mots à la phrase…

 Ou comment apprendre à mettre du sens :
 Le domino des animaux….

:
 Devinettes à lire

Le jeu de la maison
Ce jeu basé sur la compréhension, donne des
informations explicites mais fera appel aussi à
l’implicite et à la déduction pour arriver à localiser
certains des personnages.

Offrez à votre enfant
la possibilité de
découvrir la richesse
de la langue. Ils
adorent les
expressions!

le vocabulaire, un jeu d’enfant…
Jeu des mots de la même famille

Les mots étiquettes
1ère approche du « champ lexical »

Jouer avec les maths…
 C’est un apprentissage qui commence à la maison au quotidien en









s’amusant
Amusez vous à compter avec tous supports ( comptines sur You tube…)
ajouter, retrancher , partager légos, bonbons, quartiers de
clémentines … libre cours à votre imagination
Décrivez ce que vous faites en variant la terminologie :
j’enlève, je retire , je retranche , combien en reste t-il? Combien en
manque t’il? - Jouez avec la monnaie .
Je divise, je partage je distribue, je range par 2 , par 4 …, je fais des
paquets de 2, de 4 …
Additionnez et multipliez les bonbons, classez, triez par couleurs par
formes ….
Expérimentez mesures de masse et de longueur en préparant un gâteau
ou en partant en vacances ( distance et géo) – Allez sur le marché
Lorsque vous partagez une tarte , un gâteau, une pizza, vous le ( la )
partagez en 6 en 8 .., jonglez avec les termes de moitié, tiers, quart

Et pour aller plus loin
une découverte ludique…
Quelques idées de jeux …(liste non exhaustive)

Pour être incollable en mesures!
Le loto des fractions
Le mistigri des compléments à 100

Jeu de bataille sur
les mesures

Les tables
autrement
Les
mathématiques
ça peut être
ludique ou
comment
apprendre en
s’amusant
UNO
des
fractions

 Pâte à crêpes - Ingrédients / pour 4 personnes




150 g de farine
50 g de Maïzena
1 pincée de sel
1/2 sachet de levure chimique
3 cuillères à soupe d'huile
1 verre d'eau
20 cl de lait
4 oeufs
4 cuillères à soupe de rhum
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
Quand l’utile se marie à l’agréable ou comment progresser en math
et
en français en préparant une recette…
1 zeste de citron
Préparation
Dans une terrine, mélanger la farine, les sucres, la maizena, le sel, la levure, l'huile et les oeufs.

•

Délayer peu à peu avec le lait, l'eau et le rhum pour obtenir une pâte bien lisse (on peut utiliser le mixeur
















•

).
Ajouter le zeste de citron.

•

Graisser une poêle à fond épais, la faire chauffer et y verser une petite louche de pâte en mince épaisseur

•

Faire cuire à feu assez vif.
Retourner la crêpe et la faire cuire de l'autre côté.

pour éviter les grumeaux

.

Les mathématiques c’est aussi concret, pratique.
En ai-je compris l’intérêt?
L’évocation du réel permet le passage plus facile à
l’abstraction et plus la connaissance est ancrée
dans le concret et la réalité, plus le passage à
l’abstraction sera facilité.

L’aide aux devoirs
 Grâce aux jeux et expériences personnelles en lien

avec la connaissance du monde réel , les
apprentissages seront facilités.
 Mais pour bien les mémoriser, voici quelques pistes

et outils qui peuvent s’avérer pratiques , aider l’élève à
s’organiser dans son travail, et à terme lui permettre de
devenir plus autonome.

Des outils performants pour apprendre à
apprendre : cartes mentales, schémas, ...

Des outils performants pour apprendre à apprendre :
cartes mentales, schémas, ...
•

Ces outils s’adressent aux élèves qui manifestent la volonté de se mettre en projet, c’est à
dire en situation de s’approprier « la notion », la leçon abordée.

• Avantages
•

La carte mentale peut prendre plusieurs formes ( arborescence, soleil…) Facile et simple à réaliser

•

Les élèves construisent leurs savoirs et sont acteurs

•

C’est très efficace pour les élèves qui ont une mémoire visuelle mais aussi pour les élèves qui ont une mémoire auditive
car on répète sans arrêt les informations importantes ( appropriation des notions par voie auditive et visuelle)

•

C’est schématique on ne met que l’essentiel des mots des groupes de mots et c’est tout, c’est donc plus facile à retenir.

•

Outil qui s’adapte à toutes les notions, à tous les niveaux, à tous les apprentissages, en toutes circonstances

•

Contribue à rendre l’élève plus autonome, mieux organisé

Les outils au service de la
mémorisation
 En classe, à la maison, lors de la découverte d’une

notion ou après une leçon
✓ A partir de l’expérimentation d’une notion lors des exercices

d’application . L’élève expérimente et se met en posture de réflexion
pour dégager la règle. Un schéma pourra être élaboré après , le soir
même, au moment de l’apprentissage de la leçon ) Faire reformuler,
verbaliser , faire écrire l’élève.
✓ A partir d’une leçon : Prendre le temps de raconter, visualiser, écrire, se

tromper, vérifier, et finaliser sous le regard d’un adulte

Les mathématiques c’est aussi concret, pratique.
En ai-je compris l’intérêt?
L’évocation du réel permet le passage plus facile à
l’abstraction et plus la connaissance est ancrée
dans le concret et la réalité, plus le passage à
l’abstraction sera facilité.

Pour aller plus loin…
 Sites Internet
 La classe de Mallaury
 L’école de crevette
 Fantadys….
 ET toutes les nombreuses revues

destinées aux élèves et à emprunter
éventuellement dans les bibliothèques
(thématiques diverses en lien
avec les programmes et l’ actualité)

 Quelques suggestions conseillées par les enseignants

(aide aux devoirs)
 Mini chouette
 ORTH

